
Syntaxe de ὅσος

1 Introduction historique1

Ὅσος est assez semblable à οἷος dans ses emplois. La principale différence est que si οἷος
concerne la qualité, ὅσος exprime la quantité.

1.1 Le système des formes homéotéleutes

Ὅσος s’inscrit dans un système de formes homéotéleutes, tout à fait semblable à celui de
οἷος:

• ὅσος: relatif (parfois complétif ou exclamatif),

• τ-όσος: corrélatif et démonstratif,

• π-όσος: interrogatif,

• ὁ-πόσος: interrogatif indirect et relatif indéfini.

1.2 Le sens

Tout comme οἷος, ὅσος est un relatif catégoriel qui ne réfère pas à un individu, mais à la
catégorie à laquelle appartient l’antécédent. Cependant, il est plus spécifique que οἷος, car si
celui-ci réfère à une catégorie quelconque, ὅσος réfère à la catégorie de la quantité, qui exprime
soit la grandeur (surtout au singulier), soit le nombre (au pluriel).

Comme pour οἷος, d’autres usages ont ensuite ensuite été dérivés de cet emploi de base.

En face de οἷος relatif équatif-qualitatif, on trouve ὅσος relatif équatif-quantitatif. Nous
avons le schéma suivant: A et B sont semblables quant à…

• … la qualité→ οἷος,

• … la grandeur→ ὅσος (au singulier si l’antécédent est un item unique, au pluriel s’il s’agit
d’un groupe et que chaque item est semblable par la grandeur à l’antécédent),

• … le nombre→ ὅσος au pluriel.

On notera donc l’ambiguité du pluriel, bien que son usage pour exprimé la grandeur (plutôt
que le nombre) soit rare (concurrence de ἥλικοι).

De même que pour οἷος, cet emploi se spécialise dans des tours particuliers, bien nombreux.
Par exemple, ὅσος avec un substantif devient un simple adjectif équatif: “semblable à (quant
à la grandeur ou le nomre)…”

Miroir de οἷος relatif qualitatif, ὅσος relatif quantitatif réfère à un individu et non plus à
une catégorie. La relative se contente de définir la grandeur ou le nombre qui est attribuée à

1Monteil Phrase relative, chap. VI; Il n’est pas question ici de morphologie: voir Monteil.



l’antécédent: “A, (qui est) de telle grandeur/nombre que…”.

Cependant, cet emploi connaît deux évolutions importantes:

• ὅσος peut être totalisant absolu: “absolument tous ceux qui…, tout autant qu’ils sont…”
(l’antécédent, qui peut être un groupe au singulier, ext considéré comme indécompos-
able),

• ὅσος peut aussi être totalisant relatif déterminatif : “tous ceux qui (remplissent telle condi-
tion)…” (cet emploi est souvent annoncé par πᾶς).

Comme οἷος, ὅσος évolue aussi en conjonction complétive à valeur d’interrogatif indirect,
avec le même type de verbes.

Et d’autres emplois sont apparus (exclamatif, indéfini avec des particule), ainsi que des tous
figés.

Il faut cependant noter que, contrairement à οἷος, ὅσος peut être équivalent de ὅστις

(“quiconque qui”) (dans le NT, les deux sont strictement équivalent).

2 En pratique2

2.1 Répartition des emplois

Dans la pratique, la répartition des emplois est identique à celle de οἷος: relatif, interrogatif
indirect, exclamatif, adverbe, indéfini.

On notera cependant qu’il y a plus d’emplois figés.

Petit aperçu des principaux emplois:

• relatif:

– singulier: “aussi grand que, aussi fort que”,

– pluriel: “tous ce qui, aussi nombreux que”;

• interrogatif indirecte: “combien grand/nombreux, à quel point”,

• exclamatif: “combien grand/nombreux…!”

(Détails bien plus nombreux dans Monteil.)

2.2 La corrélation

Le système corrélatif est le même que pour οἷος, avec les formes: τόσος, τοσόδε,

τοσοῦτος.

2NGG 171; M 1234; B 1361.
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2.3 L’article de Magnien
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2.4 La fiche de Bertrand

2.5 Notes sur Magnien3

Numéro 2: Au pluriel, traduction fréquente: “tous ceux qui”.

Numéro 5–7: Aussi: “à quel point”.

Numéro 14: οὐχ ὅσον: aussi “pas autant que”.

3NGG, Monteil.
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